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Éditorial 

Août 2016 
N° 181 

Bienvenue à Saint-

Mars-la-Jaille ! 

Il y a peu de temps encore,  

à l’entrée de la commune, 

des  panneaux  vous 

accueillaient en ces termes : 

« Bienvenue dans une 

station verte de vacances ».  

Ce label a disparu et la  

compétence « tourisme » a 

rejoint la Communauté de 

Communes.  

Bercée par l’Erdre qui sinue 

paresseusement en son 

centre bourg, bordée 

d’arbres centenaires dont la 

majesté surprend les 

botanistes, notre cité a des 

a t o u t s  t o u r i s t i q u e s 

indéniables qui sont comme 

une pépite enfouie au fond 

d’un tiroir. Un coucher de 

soleil sur le plan d’eau des 

Lavandières avec le bourg 

en toile de fond se prête à 

la méditation.  

S’ennuyer ici, vous n’y 

pensez pas ! Dès potron-

minet, le parcours de santé  

vous préparera pour les 

circuits de randonnée 

pendant que les enfants 

investiront les  nombreux 

jeux ou partiront sur le 

parcours d’orientation. A 

moins qu’une partie de 

pêche ou de pétanque vous 

fasse oublier les soucis du 

quotidien. Dès midi, les 

tables de pique-nique vous 

attendent, mais aussi les 

restaurants de proximité.  

Après la sieste, un bon bain 

à la piscine Alexandre 

BRAUD dans une eau à 28 

degrés vous donnera le 

tonus pour affronter votre 

famille au mini-golf.  

Le soir, fatigués, les gîtes 

accueillants du centre 

bourg, vous ressourceront  

par la qualité de leur 

accueil, avant d'affronter le 

programme du lendemain. 

Après une bonne nuit, le 

vélo vous attend pour  

partir à la découverte de la 

voie verte avec ses lieux 

insolites indiqués sur le 

dépliant que vous avez 

trouvé au point info de la 

Mairie. 

Revenez nous voir, à la 

veillée, lors de votre 

prochaine visite : nous vous 

c o n t e r o n s  l ’ h i s t o i r e 

mouvementée de Saint-

Mars-la-Jaille.  

Le Maire,  

Michel GASNIER 

Extrait de la séance du conseil municipal  

du 25 juillet 

Implantation d’une 

borne de recharge 

pour véhicules 

électriques et 

hybrides 

Une borne de recharge pour 

véhicules électriques et 

hybrides sera installée* par 

le SYDELA sur le parking 

«square du BOUFFAY ». La 

mise en place et le suivi de 

ce projet seront assurés par 

le SYDELA qui garantit, à 

tous, un accès équitable au 

service de recharge, tout en 

assurant une autonomie 

suffisante aux conducteurs. 

Plus largement, il s’agit de 

favoriser l’émergence des 

véhicules électriques dans 

le paysage automobile 

français et contribuer 

activement à la réduction 

des émissions de CO2. 

* mise en place de la borne, au 

plus tard, en novembre 

 

Nouvel équipement 

informatique à 

l’école élémentaire 

Jules FERRY pour 

la rentrée de 

septembre 

Le conseil municipal a 
retenu la proposition de la 
société SODICOM (Ancenis) 

pour la mise en place d’une 
classe mobile informatique 
équipée de 12 ordinateurs 
portables, l’installation de 6 
vidéo projecteurs interactifs 
ainsi que la fourniture de 
six paires d’enceintes et six 
casques pour un montant 
de 20 269,22 € TTC. 

ÉTAT-CIVIL 

16/07 Roger LE ROUEIL 

 10 rue des Platanes - 90 ans  

16/07 Jean-Luc ORHON 
 30 rue du 1er Bataillon FFI - 

 70 ans  

01/08 Claude HUBERT 
 9 la Grée - 80 ans  

DÉCÈS 

02/08 Eden LARDEUX 
 44 rue d’Ancenis 

MARIAGE 

09/07 Daly DOSSO et  

     Salomé NGONO OWONA  

NAISSANCE 

Ouverture d’un 

accueil de loisirs 

municipal le 

mercredi matin, en 

période scolaire, 

dans les locaux de 

l’école Sainte 

Thérèse 

Suite à l’avis défavorable du 

conseil d’école de la 

maternelle et du conseil des 

maîtres de l’élémentaire sur 

le projet d’utiliser des 

locaux affectés à l’accueil 

périscolaire au groupe 

scolaire Jules FERRY, 

l’accueil de loisirs municipal 

du mercredi matin, en 

période scolaire, ouvrira ses 

portes à compter de la 

rentrée de septembre dans 

les locaux de l’école Sainte 

Thérèse. 

Ce nouveau service aux 
familles a pu se concrétiser 
grâce à une mise à 
disposition de locaux par 
l’OGEC, moyennant le 
versement d’une indemnité 
annuelle de 1 000 €. 

PROCHAIN  

CONSEIL MUNICIPAL 

Jeudi 8 septembre  

19 h 30 

Saison culturelle 

2016/2017 : un 

nouveau visage 

pour la plaquette ! 

La plaquette culturelle est 

arrivée !  

En la parcourant, vous 

reconnaitrez peut-être les 

17 élèves de 6e du collège 

Louis PASTEUR qui ont pris 

la pose pour illustrer ses 

pages. Les artistes en herbe 

ont parfaitement accompli 

leur mission. Nous les 

félicitons ! 

Le site internet de 

la commune se 

refait une beauté ! 

Actuellement en cours de 

remaniement complet et de 

relooking, le site internet 

actuel ne sera plus mis à 

jour. Vous pourrez, 

découvrir, prochainement, 

le tout nouveau site internet 

de la commune qui se veut 

plus aéré, plus coloré et 

ergonomique. 

INFOS MUNICIPALES 



INFOS ASSOCIATIVES Août 2016 
N° 181 

Page  3 

Exposition des artisans et 
commerçant, baptêmes en 
hélico… 

Comice Agricole des 

cantons de Candé, du 

Loroux-Béconnais et de 

Saint-Mars-la-Jaille  

Judo - reprise 

et permanence 

d’inscription 

Jeudi 1er septembre 

Salle de la Charlotte 

Les inscriptions se feront de 

17 h 30 à 20 h 30. Âge 

minimum requis pour 

pratiquer : 4 ans en 2016. 

Documents à fournir :  

un certificat médical, une 

photo d’identité et le 

versement du montant de 

l’adhésion (100 € / 85 € pour 

les suivants d’une même 

famille). 

Possibilité de payer en 

plusieurs fois et, pour les 

nouveaux, il est possible de 

faire deux essais avant de 

s’engager. 

SMS Judo  

Henri GUINGAN 

Tél. 06 60 06 35 41 

henri.guingan@orange.fr 

Concours 

d’Agility 

Dimanche 21 août 

de 8 h à 17 h 30  

Parc du Château, 

route de Bonnoeuvre 

Au programme : épreuves 

techniques de conduite* sur 

des parcours numérotés 

d’une vingtaine d’obstacles 

(sauts, slaloms, tunnels, 

passerelle…) 

Béatrice BETBEDER, juge 

qualifiée Agility, officiera 

pour juger notre concours. 

V e n e z  n o m b r e u x 

encourager les équipes 

sportives ! Entrée libre 

*épreuves officielles sous l’égide 

de la Société Centrale Canine 

permettant à chacun des sportifs 

d’obtenir des qualifications et de 

participer au Championnat de 

France ou au Grand Prix de 

France. 

Saint-Mars Chiens 

Running : 

nouveau 

rendez-vous 

mensuel 

Dimanche 28 août 

9 h 

Salle omnisports 

communale 

Pour promouvoir davantage 

l'esprit de convivialité et de 

partage qui la caractérise, 

l ' a ssoc ia t ion  A .C .R.E 

propose, désormais, le 

quatrième dimanche de 

chaque mois, une sortie 

mensuelle encadrée et 

ouverte à tous, d'une 

distance de 10-12 km à 

allure modérée.  

Pour plus d’informations, 

contactez l’A.C.R.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Association Coureurs 

Région Erdre  

Fabrice FOUILLE 

sectionacre@gmail.com 

Gym enfants 

Assemblée 

Générale 

Vendredi 2 septembre 

Salle LECOQ 

Cet t e  réun ion  s e ra 

l'occasion de présenter le 

nouveau bureau et les 

groupes de gym pour la 

saison à venir. Les 

g y mn as t e s  p ou r r on t 

également récupérer leur 

justaucorps ou tenue de 

gym pour les garçons.  

SMS Gym enfants 

Amélie DUPAS 

Tél. 06 31 11 02 01 

Tennis de table 

ouverture des portes 

Mardi 6 septembre 

18 h 

Plus d’infos dans le bulletin 

du mois de septembre. 

SMS Tennis de Table  

Henri GUINGAN 

Tél. 06 60 06 35 41 

henri.guingan@orange.fr 

Samedi 3 et  
dimanche 4 septembre 

de 10 h à 20 h 

Candé 

Entrée et parking gratuits 

Fête de l’élevage  

et foire exposition 

Projet de musée BRAUD 

Journées du patrimoine : 

 portes ouvertes 

Dimanche 18 septembre 

Pour cette occasion, le bâtiment situé rue 

d’Ancenis sera ouvert au public gratuitement.  

Des expositions vont être organisées. 

Braud Matériel de Récolte 

braud.materiel.de.recolte@gmail.com 

    BraudMateriel 

À
 
v
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s
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Envie d’une sortie  

grand air ? 

Venez tester, en famille ou entre amis, le nouveau 

parcours d’orientation situé au plan d’eau des 

Lavandières et inauguré le 6 juillet 2016, en présence du 

Conseiller Départemental, du Maire, d’élus et de 

représentants des écoles de la commune. 

Ce parcours accueille 4 thématiques : 

- Un parcours boussole où les 

participants doivent trouver 

toutes les balises à l’aide 

d’une boussole 

- Un parcours boucle où les 

participants doivent réaliser 

trois boucles différentes 

- Un parcours chasse aux 

balises où les participants 

doivent  poinçonner le 

maximum de balises 

- Un parcours patrimoine où 

les participants doivent 

répondre à des questions 

sur l’historique de la 

commune, la faune et la 

flore… 

Les cartes sont en 

téléchargement sur le site 

de la Compa. 

Renseignements possibles 

en mairie. 

Compa 

Tél. 02 40 96 31 89 

www.pays-ancenis.com 

Biblio’fil : la 

nouvelle 

saison arrive ! 
 

 

 

 

 

 

Le réseau des bibliothèques 

du Pays d’Ancenis ne cesse 

de se renouveler : nouvelle 

édition du prix littéraire, 

nouvel agenda, nouveau 

défi photos… Rendez-vous 

dès septembre ! 

Un 5e prix littéraire 

Pour découvrir les nouveaux 

romans sé lect ionnés , 

rendez-vous à Loireauxence 

(Varades) le vendredi 23 

septembre à 19 h pour un 

temps fort sous le signe de 

l ’échange et de la 

convivialité animé par la 

j o u r n a l i s t e  E s t e l l e 

LABARTHE. Entrée gratuite et 

ouverte à tous – apéritif en fin 

de soirée. 

Prenez la pose ! 

Après le défi « Faites la 

Couv’ », le nouveau 

challenge se nomme « Pose 

lecture ». Le principe : se 

prendre en photo en train 

de lire chez le coiffeur, sur 

la plage, dans un hamac… 

Des clichés insolites à la 

clé ! 

Dépôt des photos par mail 

jusqu’au 31 mars 2017 ou via 

le formulaire en ligne 

Compa 

Tél. 02 40 96 31 89 

bibliofil@pays-ancenis.com 

www.pays-ancenis.com  

Si vous souhaitez passer une 

information dans le bulletin 

mensuel, déposez votre 

article à la mairie ou envoyez

-le à communication@saint-

mars-la-jaille.fr  

Dimanche 21 Concours d’Agility / Saint-Mars Chiens - p. 3 De 8 h à 17 h 30 
Parc du Château, route de 

Bonnoeuvre 

Dimanche 28 Running : 1er rendez-vous mensuel / A.C.R.E - p. 3 9 h 
Salle omnisports  

communale 

Lundi 29 Ouverture du multi-accueil « les Cabrioles »  Rue du Clos 

AGENDA - Août 

Rentrée 

scolaire : 

achetez malin ! 

Si vacances d’été riment 

avec farniente, c’est aussi le 

moment de penser à la 

rentrée et à l’achat des 

traditionnelles fournitures 

scolaires.  

Quelques conseils : 

- faites le tour de vos 

placards et tiroirs ; des 

fourn itures  peuvent 

(encore) servir ! (règle, 

intercalaires, classeurs…), 

- privilégiez la solidité des 

produits pour une durée 

de vie plus longue ainsi 

q u e  l e s  p r o d u i t s 

rechargeables (stylo 

plume, porte mine…), 

- pensez aux produits avec 

la mention « écolabel » 

(fabrication, production, 

acheminement et respect 

de  l ’ env i ronnement 

garantis). Sinon, préférez 

les fournitures en matière 

recyclée ou naturelle 

(trousse en cuir, règle en 

bois…) ou encore sans 

produit toxique (feutres et 

colle sans solvant), 

- préférez les produits les 

moins emballés ! 

Pensez aussi à aller 

« fouiner » dans les 

recycleries, les vide- 

greniers, les bourses aux 

l ivres… pour acheter 

d’occasion certains produits 

comme les bureaux, les 

livres… 

Bonne rentrée en Pays 

d’Ancenis ! 

© Compa 

© Compa 


